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PERTURBATION DES SERVICES
COMMUNAUX ET DE L’AGENCE POSTALE

LUNDI 23 JANVIER
En raison d’une coupure de courant prévue par ENEDIS le 
lundi 23 janvier, de 8 h 30 à 15 h 00, les services de la mai-
rie seront perturbés ; les agents ne pourront pas répondre 
à toutes les demandes en raison du traitement informatique 
impossible.
De plus, sans informatique l’Agence Postale ne peut fonc-
tionner. Aussi, elle sera fermée le matin.
La commune vous remercie de votre compréhension pour 
ces perturbations indépendantes de sa volonté.

ÉLECTIONS 2017 - VOTE PAR PROCURATION
En vue des élections qui auront lieu en 2017, nous tenons à vous 
informer que les procurations sont à établir le plus tôt possible et 
peuvent être demandées à tout moment de l’année.

Qui est autorisé à voter par procuration ?
Les électeurs qui ne peuvent être présents le jour du vote pour 
les raisons suivantes : obligations professionnelles, vacances, 
handicap, raison de santé et les personnes placées en détention 
provisoire, etc.
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif : la simple déclara-
tion sur l’honneur suffit.

Qui peut voter à votre place ?
Un électeur inscrit sur les listes électorales.

À qui s’adresser ?
Au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d’instance.

Comment ça se passe ?
Se présenter muni d’une pièce d’identité. On vous demandera de 
remplir et de signer un formulaire dans lequel vous indiquez les 
nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne qui 
vous représente. Votre demande sera transmise à la mairie de 
votre lieu d’inscription sur les listes électorales.
Vous devez informer la personne que vous avez nommée 
« Mandataire ».
Le jour du scrutin, votre « mandataire » n’aura pas à présenter 
votre carte d’électeur.

Durée de validité ?
Vous avez la possibilité d’établir une procuration pour une période 
déterminée (durée maximale d’un an).
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à consulter 
la page https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

TRAVAUX RUE DE LA GLACIÈRE
Depuis le lundi 16 janvier, et pour une durée de 3 semaines envi-
ron, des travaux sont entrepris rue de la Glacière à Cordemais, 

en entrée de bourg. Un plateau surélevé va être réalisé afin 
de réduire la vitesse des véhicules en entrée d’agglomération. 
Pendant les travaux, la circulation est alternée.
La commune vous remercie de votre compréhension.

MÉDIATHÈQUE : PRIX CORMARIS 2017
Vous aimez lire, découvrir, échanger, un peu sportif également ! 
Venez nous rejoindre pour un marathon littéraire (7 livres en 3 
mois). Mais attention, un seul gagnant à l’arrivée : le « Prix 
Cormaris 2017 ».
Pour participer inscrivez-vous à la médiathèque avant le mercredi 
25 janvier 2017. On vous attend nombreux sur la ligne de départ.

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES 
COMMUNAUX : MODIFICATIONS

Depuis le 2 janvier, quelques services communaux modifient 
leurs horaires d’ouverture.
MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
La mairie et l’Agence Postale Communale ferment un quart 
d’heure plus tôt le samedi matin. Les horaires d’ouverture sont 
donc les suivants :
 - Du lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 15 ;
 - Samedi : 9 h 00 à 12 h 00.
SERVICE URBANISME
Le service est ouvert du lundi au vendredi en visite libre tous 
les matins (aux mêmes horaires que la mairie) et uniquement sur 
rendez-vous les après-midis. Le service est fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 79 92
urbanisme@cordemais.fr

ENEDIS : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS (anciennement 
ERDF) a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des tra-
vaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le 
lundi 23 janvier 2017 entre 8 h 30 et 15 h 00 aux endroits sui-
vants : 18, 36 Chemin de l’Etier ; 1 au 6 rue des Marais ; 9, 13, 21 
au 25 rue Saint-Samson ; 8 au 16 rue de la Chaussée ; 4 au 22 
rue du Commerce ; 1 au 11 avenue des Quatre Vents ; 1 au 11, 15 
au 17 rue de la Grande Fontaine ; 1B, 2, 3, 8, 12, 16, 17 au 21, 26 
rue de la Gorge Sèche ; rue des Hélianthes ; 3 impasse du Port ; 
La Peille ; 1 au 4 rue du Port ; 1 au 13, 16 au 18 rue du Calvaire ; 
3 au 15, 19, 19B rue d’Appée ; 1 au 15, 17B, 19 place de l’Église ; 
1 au 6, 9 au 34 rue de la Loire ; 1 au 19, 26 chemin des Venelles.
Rappel : ENEDIS et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service public 
de la distribution d’électricité. Pour que ces travaux puissent être 
réalisés en toute sécurité, il est rappelé que si vous deviez utiliser 
un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
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sur tracteur), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur géné-
ral ENEDIS (le positionner sur 0).
Au cas où vous resteriez sans courant après la période indiquée, 
vous pourrez joindre ENEDIS au numéro de téléphone de dépan-
nage : 0811 882 200.
Vous remerciant de votre compréhension.

PROXI SUPER
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Votre magasin PROXI SUPER sera exceptionnellement fermé 
lundi 23 janvier en raison d’une coupure d’électricité prévue par 
ENEDIS.
DÉPART EN RETRAITE
Votre boucher préféré et son sourire légendaire s’en vont en 
retraite. Une retraite bien méritée après 48 ans d’activité et 6 ans 
passés à Cordemais. Cordemais a été notre 4e magasin après 
Haute-Indre, La Montagne et Orvault. Il a été le plus riche en 
contact humain. Nous garderons de très bons souvenirs et n’hé-
siterons pas à venir faire un petit coucou de temps en temps. 
Enfin, si notre emploi du temps nous le permet puisqu’en retraite 
apparemment, on est débordé. Le magasin reste sous enseigne 
PROXI avec la boucherie traditionnelle. Nous convions tous nos 
clients et amis à un pot de départ le vendredi 27 janvier à partir 
de 19 h 00 dans la cour de la poterie à côté du magasin. Ce sera 
l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux exploitants.
Sophie et Didier MALENFANT

AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 26 janvier 2017, 
de 16 h 00 à 19 h 30, salle Espace Montluc à Saint Étienne de 
Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut don-
ner son sang. Répondez massivement à l’appel national de 
l’EFS qui réclame une plus forte mobilisation pour faire face à 
la demande en forte progression. Votre don permettra de sauver 
des vies.
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Saint Étienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.
Calendrier collectes 2017 : le 30 mars, le 1er juin, le 7 sep-
tembre, le 9 novembre.

CLUB DES ANCIENS : REPAS
Un repas est prévu le mardi 7 février, salle Estuaire à l’hippo-
drome, à 12 h 00. Inscriptions le jeudi au club ou par téléphone au 
02 40 57 87 24 jusqu’au lundi 30 janvier.

COMPTEZ LES OISEAUX DE VOTRE JARDIN !
Vous disposez d’un jardin ou habitez près d’un parc et vous sou-
haitez découvrir les oiseaux, l’opération « Comptage des oiseaux 
des jardins », organisée depuis 5 ans en Loire-Atlantique par l’as-
sociation Bretagne Vivante est faite, pour vous !
Quand aura lieu le comptage ? Les 28 et 29 janvier 2017.
Comment ? Durant une heure, comptez tous les oiseaux à partir 
d’un point fixe, dans votre jardin ou dans un autre lieu (parc…) et 
notez vos observations puis transmettez-nous vos données en 
ligne sur notre site internet, par mail ou par courrier.
L’objectif ? Cette opération se veut à la fois un outil de sensibi-
lisation et d’information sur les oiseaux les plus communs. Elle 
constitue également un outil de connaissance sur l’évolution des 
populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines, de 
dramatiques chutes d’effectifs depuis quelques années.
Comment faire si on ne s’y connaît pas ? Afin de vous aider 
dans l’identification des oiseaux, des guides d’identification, des 
vidéos sont à votre disposition sur notre site internet :
www.bretagne-vivante.org
Une journée « comptage » spécialement pour les écoles, col-
lèges et lycées aura lieu le vendredi 27 janvier.
Pour plus d’informations, contactez :
Bretagne Vivante au 02 40 50 13 44
ou par mail à nantes@bretagne-vivante.org

PORTES OUVERTES : LES COMPAGNONS 
DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE

Les Compagnons du devoir et du tour de France vous ouvrent 
leurs portes du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2017 de 
9 h 30 à 17 h 30 : 48 quai Malakoff – 44000 NANTES
Tél. 02 40 47 04 18 – site : www.compagnons-du-devoir.com

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 21 janvier : rendez-vous au parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00. Petit circuit vers Bouée.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 22 janvier : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30. Randonnée à Bouée.
Mardi 24 janvier : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 26 janvier : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 10 h 00.

http://www.bretagne-vivante.org/
mailto:nantes@bretagne-vivante.org
http://www.compagnons-du-devoir.com


PÉTANQUE : NOUVELLE SECTION DE L’A.S.C.
Une réunion d’organisation aura lieu le mardi 31 janvier 2017 
à 20 h 00, salle Artimon (sous la mairie). Merci d’avance aux 
personnes intéressées de venir dialoguer avec les responsables 
de la section.
Contact Marie-Paule JAUNET au 06 26 47 79 18.

SAMEDI 28 JANVIER : LOÏC LANTOINE 
EN DUO

Chanson française pas chantée au théâtre de Cordemais, 
21 h 00.
Loïc Lantoine est un rêveur qui aborde l’amour et les plaisirs de la 
vie avec humour, émotion et dérision. En duo, l’artiste invite dans 
son univers où la poésie se mêle à l’ordinaire.
Déjà presque dix ans que le loustic Lantoine fait tanguer la 
langue, chavirer la rime et culbuter les strophes. Le chantre de 
la « chanson pas chantée » a baroudé de bars en gites, de clubs 

en bouges avec une inaltérable constance et trois albums sous 
le bras.
Il a changé, Loïc Lantoine. C’est du moins ce qu’il prétend dans le 
titre de ce nouvel album aux chansons rodées comme d’habitude 
sur scène, pendant deux années de tournée. Histoire de se les 
mettre en tête et en bouche avant de les enregistrer, pratique peu 
commune qu’il tient de Brel.
Mais sa réputation de poète routard déglinguant les conventions 
littéraires et musicales avec un bagout digne d’un Bukowski 
ch’timi ou d’un Tom Waits nordiste, elle, n’a pas changé !
Tarifs : 12 €/8 €/5 €. Infos et réservation au 02 40 57 78 09 ou sur 
www.aclcordemais.fr

MERCREDI 1er FÉVRIER : RONDE 
DES HISTOIRES A LA MÉDIATHÈQUE

Danielle vous attend ! Elle compte sur vous pour passer un 
agréable moment ensemble. Alors rendez-vous le mercredi 
1er février 2017 à « La Ronde des Histoires » pour un voyage au 
pays des belles histoires. On s’inscrit !!! La séance, réservée aux 
enfants de 3/5 ans, aura lieu de 16 h 15 à 16 h 45.
Rendez-vous sur le site de la médiathèque bmcordemais. 
cassioweb.com pour trouver toutes les infos pratiques.

Dates Manifestations Organisateurs

Mercredi 1er février La Ronde des Histoires Médiathèque Jacques Fairand

Samedi 4 février Stage de danse et soirée dansante A.S.C. Danse de Salon

Dimanche 5 février Cormaris Trail A.S.C. Cormaris Triathlon

Mardi 14 février Jeu de l’Oie Géant « Carabosse est amoureuse » Médiathèque Jacques Fairand

Mercredi 22 février Séance Cinéma Médiathèque Jacques Fairand

Jeudi 23 février Les Bouquineurs Médiathèque Jacques Fairand

Samedi 25 février Repas dansant Union Nationale des Combattants (UNC)

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE FÉVRIER À CORDEMAIS

http://www.aclcordemais.fr
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INFIRMIÈRES
22 janvier Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
29 janvier Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44

PHARMACIES DE GARDE : voir la vitrine de votre pharmacie 
ou téléphoner au 3237 (0,34 euro/mn) pour connaître la 
pharmacie de garde la plus proche.

MÉDECINS : veuillez, en cas d’urgences la nuit ou le week-
end, appeler le 15 qui, en fonction de la demande, déclenchera 
les moyens adéquats (médecin généraliste de garde du 
canton, pompiers, SAMU).

AMBULANCES : veuillez, en cas d’urgences la nuit ou 
le week-end, appeler le 15 qui, en fonction de la demande, 
avertira l’ambulance de garde du canton.

VÉTÉRINAIRE
• Dr SIMON - Saint Étienne de Montluc
  Tél. 02 40 86 90 65
• Cabinet Vétérinaire (Équin) « Les Cigognes » à Cordemais. 
  Tél. 02 40 57 70 37

POMPIERS Saint Étienne de Montluc : Tél. 18

GENDARMERIE Saint Étienne de Montluc : Tél. 17

ENEDIS (ERDF) : Tél. 09 72 67 50 44 ou 0 810 333 044
GDF : Tél. 0 800 47 33 33
VEOLIA (EAU) : Tél. 02 40 45 15 15
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi : 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15.
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00.
Contact : 02 40 57 85 18 – mairie@cordemais.fr

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h00 à 12 h 15 (possible l’après-midi sur rendez-
vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la mairie.
Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 80 75 – ccas@cordemais.fr

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous de 9 h00 à 12 h 15 du lundi au vendredi et uniquement sur rendez-vous les après-midis.
Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 79 92 – urbanisme@cordemais.fr

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Fermé le mercredi.
Contact : 06 07 97 69 48 – reservation@cordemais.fr

MÉDIATHÈQUE JACQUES FAIRAND
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30 ; mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30 ; jeudi : 16 h 00 - 18 h 30 ;
samedi : 10 h 00 - 13 h 00.
Contact : 02 40 57 82 20 – mediatheque@cordemais.fr – www.bmcordemais.cassioweb.com 






